SOU DES ECOLES - ARCHAMPS
Réunion :

Réunion du Sou du 11 octobre 2016

Lieu :

Salle de réunion- Archamps

Participants :

Yannick Gal et Céline Servia -Virginie Pellet - Alexandra
Charbonnier – Jean-Luc Weber – Adeline Pech– Sabine Keller –
– Céline Bechet – Maya Bianchi –– Sophie Keberle - Audrey
Bach – Laura Murphy - Nicolas Dunand

Excusés :

Marc Charbonnier – Christel Denizot - Mickaël Bolliet – Mathieu
Blaire - Vianney Scholtz– Xavier Rousset- Doreen Tibergalien –
Virginie Rapin

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Présentation Projets école
Groupe de travail
Objets décorés
Vente de Gâteaux
Fête de Noël
Bal
Divers
Présentation Projets école

Mme Gal et Mme Servia sont présentes pour nous présenter les projets pour cette
année scolaire.
Cette année, l’école participera au marché de Noël, le dimanche 4 décembre. Il y a 7
maîtresses qui sont d’accord de participer à cet événement. Elles auront peut-être
besoin de « petites mains » pour les aider à leur stand.
Elles sont également partantes pour le projet course d’orientation du 10 ou 11 juin.
Projets classes maternelles : 4 classes (PS à GS)
Période 1 : fabrication du pain avec la compagnie Péretti
Période 2 : Spectacle de Noël avec la compagnie Cicadelle. La classe de CP en
plus.
Période 3 : Exposition de la Maïf, sur les dangers domestiques ou Sortie au Salève
en hiver
Période 4 : Spectacle Pépins dans le Jardin avec la compagnie Planète Môme
Période 5 : Spectacle sur l’Afrique : Yako et ses amis africains
Sortie au Zoo de Servion
Il y aura également les sorties cinéma, comme les années précédentes au cinéma
« Rouge et Noir »
Pour l’année, le budget pour ces 4 classes sera entre 660 et 1000 euros par classe.
En attente de confirmation de l’accord de la mairie pour le budget transport.
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Projets Classes CP et CP- CE1 :
Projet artistique « Art contemporain » tout au long de l’année. Visite de 4 expositions
à Annecy (artep) de 4 artistes différents et 4 ateliers pour les enfants.
Intervention de la compagnie Planète Môme au sujet de l’histoire de l’Art.
Rencontre avec Mme Marie-Pierre Maurer à Saint-julien.
Elles sont à la recherche d’un spectacle (opéra, concert, théâtre) dans la région. Si
les membres ont des idées/propositions, ne pas hésiter à donner les
adresses/contacts.
Projet d’une fresque commune
Projet Classe CE1-CE2 :
Réalisation d’un film d’animation en pâte à modeler avec l’intervention de Simon
Buisson. (15h d’intervention) 3h pour la création de l’histoire ; 3h pour la création des
personnages ; 3h pour la création des décors ; 4,5h pour le tournage du film ; 1,5h
pour les bruitages, doublage des voix.
Chaque enfant aura son dvd du film.
Visite du musée du cinéma d’animation (CITIA) à Annecy. (Entrée gratuite)
Projet Classes CE2-CM1 / CM1
En cours de réflexion
Projet de chorale ; de visite culturelle à Lyon
Projet Classe CM2 :
Projet Théâtre, expression orale. Objectifs de développer la lecture et
compréhension de textes à travers l’expression orale et physique dans le but de leur
donner confiance en eux.
Recherche d’intervenants tout au long de l’année pour éventuellement un spectacle
en fin d’année.
Un nouveau projet d’école est en cours de réalisation pour les 3 ans à venir.
2.

Groupes de travail

Proposition de créer des groupes de travail (2-5 personnes) pour gérer les
évènements du Sou. Gestion de la manifestation avant le Jour J (réflexion, achats,
flyers, doodle, etc.)
Ces petits groupes de travail, soulageraient les membres du comité.
Les personnes présentes lors de la réunion se sont inscrites. ll y a encore des
trous J
Vente de Gâteaux : Chantal ?, Laura
Fête de Noël : Mikael, Mathieu et Sophie
Bal : Maya, Audrey, Virginie P., Laura, Adeline, Céline
Théâtre : Sophie, Nicolas
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Objets décorés : Alexandra, Laura
Vente de Fleurs : Sophie, Christel ? , Chantal ?, Vianney ?
Vide Grenier : Alexandra, Céline, Sabine, Laura, Jean-Luc
Course d’orientation : Vianney, Adeline,
Fête de l’école : ?

3.

Objets décorés

Cette année nous allons faire des torchons avec les dessins des enfants. Nous
pensions faire cette vente pour Noël, mais après discussion nous allons la faire en
Février.
A Noël, il y a déjà la vente des photos de classe et objets qui vont avec, les objets
réalisés en classe, les sapins. Cela fait beaucoup d’achats pour les parents.
4.

Vente de Gâteaux

Merci à Adeline pour le Flyer et Affiche.
Vente mardi 18 octobre. Il y a 6 personnes inscrites sur le Doodle. (Chantal, Mikael,
Laura, Sophie, Doreen, Sabine)
Les tables ont été réservées à la mairie.
5.

Fête de Noël

Dimanche 4 décembre. Nous vendrons sapin sur commande et raclette. Mikael s’est
renseigné pour les prix des sapins. Il faudra donner les flyers aux parents tout de
suite à la rentrée des vacances de Toussaint.
Sophie doit encore se renseigner pour le prix des étoiles de Noel (fleurs) à intégrer à
la commande de sapin.
Dimanche 11 décembre : de 10h00 à 12h00 retrait de sapins commandés.
6.
Bal
Le groupe de travail va réfléchir à une nouvelle organisation pour le Bal.
7.
•
•
•
•
•

Divers
Proposition d’Adeline, de faire un flyer pour les parents avec adresse du site
Internet du Sou. Elle se propose également de faire les flyers pour les
manifestations avec le logo du Sou (le petit loup)
Idée de Tombola, de vente de Chocolat, Boom pour les enfants, Soirée Quizz,
course de caisse à savon. On en reparle lors de la prochaine réunion.
Recyclage des déchets lors de nos manifestations. A voir avec la Mairie s’ils
ont quelque chose à nous proposer. Apparemment, ils ont des verres recyclés.
Céline et Adeline fabrique une tirelire, à mettre lors de nos événements si des
gens veulent nous faire des dons J
Conseil d’école le mardi 8 novembre à 18h00. Un membre du comité doit être
présent.
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•

Sophie se charge de faire des procédures pour chaque manifestation (qui
contacter, quand, comment, délai, flyers…) Ce document sera une aide pour les
responsables des groupes de travail.

Prochaine réunion le jeudi 10 novembre à 20h15
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